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I) ASPECTS REGLEMENTAIRES 

A) Textes officiels : 

 circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992, relative aux intervenants extérieurs 

 circulaire n°999-136 du 21/09/1999, relative aux sorties scolaires 

 circulaire du 13/07/2004 relative aux risques particuliers à    l’enseignement de 

l’EPS – BO n° 11 09/03094 et BO n° 32 du 9 septembre 2004 

 programmes de l’école Primaire, B.O. hors-série n°3 du 19 juin 2008  

 BO n°1 du 5 janvier 2012, relatif aux progressions en EPS à l’école élémentaire 

 Document de l’Observatoire National de la Sécurité des Etablissements Scolaires 

de l’Enseignement Supérieur, lettre ministérielle n° 01038 du 26/09/01 EPS - 

activité d’escalade 

 

B) Encadrement et organisation de l’activité : 

 Règles d’or  

 On ne grimpe jamais l’un sous l’autre 

 On ne dépasse jamais la ligne de sécurité matérialisée (bloc)  

 On ne met jamais ses doigts dans les points d’assurage (plaquettes, pitons,…) 

 On ne saute jamais du mur : on désescalade 

 Placer des tapis au pied du mur (épaisseur adaptée) 

 Tous les élèves sont dans le champ de vision de l’adulte qui encadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCADREMENT ET ORGANISATION DE L’ACTIVITE  

 ECOLE 

MATERNELLE 

CYCLE 2 (CP-CE1) CYCLE 3 

S.A.E. (mur d’escalade 

adapté à l’Ecole Mater.) 

S.A.E. 

(mur d’escalade) 

SITE NATUREL 

AMENAGE 

STRUCTURE ARTIFICIELLE 

D’ESCALADE 

(mur d’escalade) 

SITE NATUREL AMENAGE 

HAUTEUR MAXIMALE : inférieure ou égale à 3 m HAUTEUR < 3m HAUTEUR  > 3m HAUTEUR < 3m HAUTEUR  > 3m 

 
SANS matériel de sécurité 

SANS matériel de 

sécurité 

AVEC matériel de 

sécurité 

SANS matériel de 

sécurité 

AVEC matériel de 

sécurité 

ENCADREMENT  

QUALIFICATION 

Formation EN (1) recommandée 

Présence obligatoire 

d’un titulaire du 

BEES Escalade 

 
Présence obligatoire d’un titulaire du BEES 

Escalade 

ENSEIGNANTS 
Formation EN (1) 

obligatoire (sauf BE) 

Formation EN (1) 

recommandée 
Formation EN (1) OBLIGATOIRE (sauf BE ou BF) 

INT. EXT. Agrément du DASEN et Convention (voir CPC) 

TAUX 

-Jusqu’à 12 élèves, le 

maître de la classe + un 

intervenant, qualifié ou 

bénévole agréé ou un 

autre enseignant 

-Au-delà de 12 élèves, un 

intervenant, qualifié ou 

bénévole agréé ou un 

autre enseignant pour 6 

élèves 

-Jusqu’à 24 élèves, 

le maître de la classe 

+ un intervenant, 

qualifié ou bénévole 

agréé ou un autre 

enseignant (2) 

-Au-delà de 24 

élèves, un 

intervenant, qualifié 

ou bénévole agréé ou 

un autre enseignant 

pour 12 élèves (2) 

-Jusqu’à 20 élèves, le 

maître de la classe + 

un intervenant, 

qualifié ou bénévole 

agréé ou un autre 

enseignant (2) 

-Au-delà de 20 élèves, 

un intervenant, 

qualifié ou bénévole 

agréé ou un autre 

enseignant pour 10 

élèves (2) 

-Jusqu’à 24 élèves, le maître de la classe + un 

intervenant, qualifié ou bénévole agréé ou un 

autre enseignant (2) 

-Au-delà de 24 élèves, un intervenant, 

qualifié ou bénévole agréé ou un autre 

enseignant pour 12 élèves (2) 

-Jusqu’à 20 élèves, le maître de la classe + un 

intervenant, qualifié ou bénévole agréé ou un 

autre enseignant (2) 

-Au-delà de 20 élèves, un intervenant, qualifié 

ou bénévole agréé ou un autre enseignant pour 

10 élèves (2) 

SECURITE 
Prévoir une aire de réception adaptée (tapis) 

 

Zone de réception 

adaptée 

PORT DU CASQUE 

OBLIGATOIRE 

Prévoir une aire de réception adaptée (tapis) Zone de réception adaptée 

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 

 Si les élèves 

assurent : 

1 adulte pour 6 élèves 

(2 groupes 

comprenant 1 

grimpeur et 2 

assureurs) 

 Si les élèves assurent : 

1 adulte pour 6 élèves 

(2 groupes comprenant 

1 grimpeur et 2 

assureurs) 

FORMES DE 

TRAVAIL 
BLOC  BLOC  MOULINETTE  BLOC  MOULINETTE  

1) Formation théorique et pratique (+ vérification des compétences) d’une demi-journée assurée par une commission (EN, CPD, CPC, BE…) 

2) Lorsque les conditions de pratique l’exigent, il convient de diminuer le nombre d’élèves par adultes  



 

 

C) Recommandations départementales : 

 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CP EPS de votre circonscription 

 Liste des sites FFME répertoriés et autorisés par la  DSDEN 66 (à vérifier sur le site 

DSDEN 66 ; niveau de diplôme requis pour l’encadrement de l’activité) 

 Conseils sur site naturel 

 AVANT la sortie : 

Dialoguer dans chaque classe sur les conditions de sécurité : dire les dangers potentiels pour en 

déduire les règles de conduite. Il est souvent utile de prévoir une répétition des gestes de sécurité avant 

la sortie : l’équipement des élèves, l’encordement, l’amarrage (nœud en 8)… 

 

 A L’ARRIVEE sur un site naturel : 

1) Regrouper les élèves à l’écart des voies d’accès et des véhicules de transport, attribuer les groupes 

aux adultes qui possèdent des listes nominatives des élèves, qui ont été prévenus préalablement de 

leur rôle, qui connaissent les règles de sécurité et qui ont pour mission de ne jamais quitter leur 

groupe. 

2) L’équipement des élèves : veiller à équiper correctement les élèves (sécurité). Conseil : la 

vérification du matériel mais aussi de la tenue vestimentaire pourrait avantageusement être faite 

par les élèves eux-mêmes, soit grâce à une liste récapitulative, soit par le contrôle d’un camarade 

ou de l’enseignant (ou adulte agréé). 

3) Le site d’évolution : privilégier les voies adaptées au niveau des élèves. 

4) Si la sortie dépasse la demi-journée de classe, prévoir un abri pour la pause de midi. Prévoir plutôt 

2 périodes de grimpe de 1h30 qu’une de 3 heures. 

5) En cas de randonnée d’approche, progresser par groupe avec arrêts collectifs uniques ou 

progresser par équipes indépendantes mais avec des regroupements réguliers à des points donnés 

dans la journée – attention aux conditions d’encadrement : jamais moins de 2 adultes, et 2 adultes 

pour 12 élèves maximum - . C’est toujours un adulte qui ferme la marche et qui a convenu d’un 

signal en cas de problème particulier (téléphone portable, sifflet…). 

6) Les (couples encadrants) adultes posséderont utilement dans leur sac, outre leurs propres affaires, 

un téléphone portable avec la liste des numéros utiles ( responsable, secours, école, transports…), 

la liste des élèves qui leur sont confiés, une trousse de secours, des gants de rechange, des aliments 

énergétiques, de l’eau, du matériel de réparation, un canif, une couverture de survie…En cas de 

sortie à la journée, ils y ajouteront la carte des lieux, une frontale, une sifflet. 

 RECAPITULATIF des tâches à accomplir le jour du départ et sur les sites naturels par les 

accompagnateurs : 

1) Au moment du départ : 

Vérifier : les équipements individuels (vêtements, lunettes, bonnets, gants, crème solaire…) 



 

o Eau, pharmacie, sucre… 

o Goûter 

o Liste des élèves (nominative), comptage, numéros de téléphone d’urgence, protocole en cas 

d’accident... 

Réguler : le déchargement du matériel, l’équipement des élèves, la constitution des groupes. 

Aider : les plus lents (oublis, stress, problèmes techniques…) 

Organiser : le déplacement au pied des voies, informer les élèves des consignes de sécurité : faire 

observer aux enfants qu’il existe un code du randonneur et du grimpeur et qu’il est indispensable de le 

respecter. 

2) Pendant : « réguler » 

L’échauffement : respecter un temps d’échauffement, éviter d’aller tout de suite sur les voies, choisir 

un endroit dégagé et sécurisé. 

Faire des pauses ludiques : regarder la faune et la flore, observer le paysage, l’environnement… 

Convenir de pauses en cas de signes de fatigue 

Reprendre des forces : eau, sucre,  

Penser à la protection solaire 

Exiger de la discipline. Ne tolérer aucune dispersion, les enfants doivent se trouver constamment sous votre 

regard ou celui des adultes accompagnateurs. AUCUN enfant ne doit se retrouver SEUL ! UN groupe ne doit 

jamais se disperser. Il est nécessaire de recompter régulièrement et fréquemment l’effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II) ANALYSE DE L’ACTIVITE 

 

 

 

 AFFECTIF 

Disponibilité affective par rapport à : 

La relation avec les autres L’enjeu L’intégrité physique 

o Le maître 

o Les partenaires 

o Surmonter ses 

appréhensions 

o Vaincre la difficulté 

o Accepter l’échec 

o Dominer la peur de se faire 

mal 

o Accepter la chute 

o Accepter l’effort 

 

TECHNIQUE 

Aspect mécanique. Pouvoir : 

S’équilibrer Organiser sa posture Se déplacer 

o P.M.E. (position de moindre 

effort) 

o Points de repos 

o Accepter les déséquilibres 

o Placements 

o Richesse motrice ou 

répertoire gestuel = 

répertoire varié des gestes 

d’escalade 

o Propulsion 

o Transfert de poids 

o Désescalade 

 

INFORMATION 

Elle est à la fois : 

Perspective Analytique 

o Tactile 

o Visuelle 

o Kinesthésique 

o Lecture de la voie 

o Anticipation 

o Mémorisation 

o Programmation 

o Itinéraire 

 

Il s’agit de mettre en relation les indices perçus (tactique, 

stratégie) 

 

ENERGIE 

Ce sont toutes les notions de : 

o P.M.E. (position de moindre effort) 

o Savoir éviter les tensions excessives (physiques et psychologiques) 

o Relâchement de l’action 

o Conscientisation 

o Rythme d’escalade (vite et lent) 

o Respiration 

o Gestion de l’intensité de l’effort 

 

 



 

 

 

III) COMMENT ENSEIGNER L’ESCALADE A L’ECOLE ? 
 

Compétences visées à l’école primaire (programmes 2008) : 

1) En Maternelle : 

Activités d’escalade : 

« ...grimper…» 

 

Réaliser, enchaîner des actions élémentaires pour grimper, traverser, 

désescalader 

- utiliser des appuis et des prises variées pour grimper ou traverser 

- privilégier les appuis pédestres  

- s’engager et prendre des risques mesurés 

 

2) Au cycle des apprentissages fondamentaux : 

Activités d’escalade : 

« grimper jusqu’à 3m et 

redescendre (mur 

équipé) » 

 

Grimper en bloc 

- utiliser des appuis et des prises variées pour grimper, traverser, désescalader 

- privilégier les appuis pédestres  

- s’engager et prendre des risques mesurés 

- adapter ses appuis en fonction des prises : pointe de pied, care externe, care interne, 

pronation, supination,…. 

- enchaîner les traversées, gérer son effort 

- s’équilibrer dans différentes situations : arrêt, lâcher de prise,… 

- réchapper : quand nécessaire, savoir quitter le mur en toute sécurité 

- communiquer et se faire mutuellement confiance  

 

3) Au cycle des Approfondissements : 

Activités d’escalade : 

« grimper et 

redescendre sur un 

trajet annoncé (mur 

équipé) » 

Grimper en bloc 

Grimper des voies simples en moulinette 

- anticiper pour choisir ses prises 

- s’éloigner de la paroi pour s’informer et élargir son champ d’action 

- dissocier mains/pieds, gauche/droite 

- prendre des risques mesurés 

- s’équiper pour grimper en moulinette 

- faire un nœud de huit 

- assurer un camarade qui grimpe en moulinette (gestes, code de communication,…) 

- observer un camarade selon des critères simples 

Remarque : Si cette activité ne démarre qu’au Cycle des Approfondissements,  les éléments travaillés au Cycle 

des Apprentissages Fondamentaux doivent également être pris en compte. 



 

 

 

Comme pour toute APS, il faut aborder l’activité escalade en terme d’Unité d’Apprentissage, avec comme guide le tableau suivant : 

 

Découverte EVALUATION 1   
Situation de 

référence* 

 
Connaissances 

- sur soi : les 

réussites 

- sur l’activité : 

les règles 

d’or, 

l’équipement, 

l’assurance, 

l’encordement 

mise en projet 

Structuration 

 

 

 EVALUATION 2 

 

 
Retour à la situation 

de référence *, 

identique ou 

complexifiée, pour 

permettre de mesurer 

les écarts 

Réinvestissement 

Appliquer et construire des 

principes de vie collective : - 

se conduire dans le groupe en 

fonction de règle de sécurité et 

de fonctionnement 

A partir des bilans établis lors de la situation de 

référence, s’entraîner dans des situations 

d’apprentissage visant à remédier aux problèmes 

rencontrés dans une logique de progrès. 

Réinvestir dans un autre 

contexte : 

- autre lieu 

- rencontres 

interclasses 

- rencontres de secteur 

   

 

 

* Situation de référence :     Le chemin imposé 

 Réaliser sans être assuré, un trajet annoncé pour traverser horizontalement une zone de 5 m de largeur en utilisant 

différents types de prises. 

 Réaliser en étant assuré une voie verticale en respectant les couleurs et en utilisant différents types de prises. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

les résultats du grimpeur. 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DE MISE EN ŒUVRE : 

 

- Grimper en utilisant les pieds et les mains 

- S’équilibrer, accepter un déséquilibre pour progresser sur la voie 

- Lire les voies : pour mieux grimper, pour mieux utiliser les prises, pour mieux aider 

- Doser et rythmer ses efforts lors de la progression 

- Gérer la sécurité 
 

Cf. Site suivant : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/LCEscalade_enseignant2012.pdf 



 

 

IV) L’ESCALADE EN MOULINETTE : matériel et assurage 
 

Différents types de matériels que vous pourrez rencontrer : 

 

 

 

 
Les chaussons 

 

 

Le baudrier 

 

Le pontet 

Le mousqueton 

La corde 

Le gri-gri 

Le panier 

La dégaine 

Le huit 



 

  

1- EQUIPEMENT : 

La chaîne d’assurage :  

 Baudrier du grimpeur : 

Bien ajusté au corps, pas de sangle vrillée, toutes les boucles doublées (sangle repassée dans la boucle : fig.1) ; attention aux ceintures fermées 

uniquement avec le Velcro ! 

 

 

 

 

 

 Attache de la corde : 

Sur le baudrier du grimpeur : nœud de 8 (fig. ; 2-3-4-5-6). Il faut porter une attention particulière au serrage du nœud : chaque brin qui 

constitue le nœud doit être serré séparément. Cette technique s’appelle « 1-2-3-4 » (fig.6), car le grimpeur prononce à chaque brin tiré : « et 1, 

et 2, et 3 et 4 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

Fig 3 

Fig 4 

Fig.2 

Fig 5 Fig 6 Fig 7 

Fig 3

 

 Fig 3 

 Fig 3 

Fig 4

 

 Fig 3 

 Fig 3 



 

 

- Point d’ancrage de la moulinette. 

- Frein (le huit : 8), mise en place de la corde et fixation sur le baudrier de l’assureur (mousqueton à vis) ; Fig. 7 

- Baudrier de l’assureur : idem celui du grimpeur 

Disposer des tapis de protection (idem escalade en bloc) au pied du mur de SAE. 

2- REGLES DE L’ESCALADE EN MOULINETTE : 

Travail à 3 : 

L’assurage par les élèves peut être réalisé si : 

- Les élèves sont bien rodés dans les manœuvres d’assurage au sol 

- Le 2
ème

 assureur tient avec ses deux mains le brin libre (la corde qui sort du 8), prêt à bloquer en cas de besoin 

- Pour une hauteur de grimpe maximum de 4 mètres 

- Sous la surveillance d’un adulte (1 adulte pour 2 équipes de 3). 

 

Chronologie des manœuvres : procédure à suivre de manière systématique : 

- Mise en place de la corde 

- Grimpeur et assureurs mettent leur baudrier 

- Chacun vérifie :  

o Le baudrier des autres 

o Le nœud d’encordement du grimpeur (nœud de 8) 

o Le placement de la corde dans le frein et le vissage du mousqueton sur le baudrier du premier assureur 

- Un adulte vérifie les équipements de tous les élèves 

- Le grimpeur demande aux assureurs s’ils sont prêts 

- Les assureurs annoncent : « Prêt, vas-y » 

- Le grimpeur annonce son départ 

- La communication s’installe entre le grimpeur et les assureurs : « Avale » - « Du Mou » - « Sec » - « Bloque » 

- Arrivé en haut, le grimpeur : 

o Prend la corde de l’assureur 

o Prévient de son arrivée « Arrivé » 

o En annonce « Attention, départ moulinette » 

- Le premier assureur bloque, place ses mains sous le frein et met le poids de son corps dans le baudrier 

- Le grimpeur se met dans le baudrier et se fait descendre face au mur, pieds écartés en contact 



 

- Les assureurs laissent coulisser la corde jusqu’au retour du grimpeur au sol 

- Durant l’ensemble des manœuvres, le deuxième assureur tient de ses deux mains le brin libre, c’est-à-dire la corde qui sort du 8, et suit les gestes du premier 

assureur 

FAIRE REGNER UN CLIMAT DE VIGILANCE ET D’ATTENTION 

L’assurage : 

- L’assureur doit être très attentif et ne pas quitter le grimpeur du regard 

- Sa position doit être stable, équilibrée, il est solidement installé sur ses appuis. Le plus possible à la verticale du point de renvoi pour ne pas être déséquilibré, 

mais jamais sous le grimpeur (risque de chute du grimpeur sur l’assureur). 

 

L’assurage à la montée : 

 Principe de base : 

La main située en-dessous du 8 effectue le freinage. Il ne faut qu’à aucun moment la corde située en-dessous du 8 soit lâchée. 

*La description est faite pour les droitiers ; pour les gauchers, inverser les mains. 

 

 

 

  Position initiale     

 

 

 

 Pour Avaler : 

- 1- J’avale : avaler le mou en baissant la main gauche et en levant la main droite 

- 2- Je bloque : baisser la main droite sans lâcher la corde 

- 3- Je me prépare à changer de main : venir positionner la main gauche au-dessus de la main droite 

- 4- Changement de main : remonter la main droite au-dessus de la main gauche 

- Position initiale : remonter la main gauche, bras tendu au-dessus du descendeur. 

 

 

 

1111 1112 1113 1114 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assurage à la descente: 

1.Position des mains : tenir les deux mains en dessous du huit. 

2.Au lieu de laisser glisser la corde dans les mains(risque de brûlure et donc de lâcher la corde), il est préférable d’accompagner le mouvement en tenant 

toujours la corde au moins à une main. 

 

 

 

 

Position d’attente 1        2 

 

 

Position initiale        j’avale            je bloque 



 

3- ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 

La même que lors de l’escalade en bloc 

 

4- SITUATIONS PEDAGOGIQUES : 

 

 

OBJECTIFS SITUATIONS CONSIGNES OBSERVATIONS 

Familiarisation avec le matériel 

Apprentissage des manœuvres 

Au SOL - Mettre la corde en place 

- Suivre la chronologie des 

manœuvres 

 Avec un point intermédiaire pour 

créer un aller-retour (rambarde…) 

 Le grimpeur se déplace au sol, la 

communication s’installe. 

L’assureur apprend les manœuvres 

de la corde passant dans le frein. 

Apprentissage des manœuvres au mur 

Avoir confiance dans le matériel 

Pour le grimpeur : 

- Avoir confiance dans l’assureur 

- Accepter la chute 

- Accepter le vide 

- Découvrir ses limites 

Pour les assureurs : assurer à tout moment la 

sécurité du grimpeur 

Au MUR - Le grimpeur se déplace librement, la 

communication avec l’assureur 

s’installe. 

- Le grimpeur après avoir donné 

l’ordre « Bloque », et après avoir 

vérifié qu’il a été exécuté se lâche et 

se laisse tomber. L’assureur le 

retient. 

- Idem, mais le grimpeur n’annonce 

plus sa chute. 

- Le grimpeur peut évoluer sur toute 

la hauteur du mur. 

 Le grimpeur ne dépasse pas avec les 

mains la limite de sécurité haute de 

l’escalade en bloc. 

 Veiller à ce que le grimpeur soit 

suffisamment haut sur le mur (les 

pieds à 1,50m du sol au moins) pour 

qu’il ne touche pas le sol lors de sa 

chute (il faut compter avec 

l’élasticité de la corde). 

 A condition que les assureurs 

possèdent parfaitement les 

manœuvres d’assurage. Hauteur 

maximum de grimpe : 4 m avec les 

mains, si l’assurage est fait par des 

élèves. 

Pour les assureurs : assurer à tout moment la 

sécurité du grimpeur 

Pour le grimpeur : idem escalade en bloc 

Reprendre les situations de l’escalade en 

bloc 

Reprendre les consignes  de l’escalade en 

bloc 

Ne pas exécuter ces exercices en traversée 

pour que le grimpeur reste à l’aplomb du 

point d’ancrage de la corde. 

Il est possible d’utiliser des voies légèrement 

en diagonale. 

Elargir ou rétrécir le champ d’action Dans le couloir ; à l’extérieur du couloir Evoluer sans dépasser les limites  
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VII) ANNEXE 
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ANNEXE  : Extraits du Document départemental  formation bénévole  

Compétences des intervenants bénévoles en escalade 

 

                                            NIVEAU 1 

La formation et le test doivent permettre à la commission départementale d'agrément de vérifier chez l'intervenant 

bénévole : 

 Son habileté dans l'activité 
Maîtrise  des gestes et aptitudes physiques  

 

OUI NON  

- être capable de réaliser un parcours simple d’une longueur d’environ 8m sur du bloc sans poser le      

pied au sol 

   

 

 Sa maîtrise des conditions de sécurité dans la pratique 
Maîtrise de la sécurité passive et active, et bonne connaissance de                     

l'environnement et du plan de sécurité à tenir en cas d'accident. 

 

 OUI NON  

- s’assurer de la mise en place des tapis de réception    

- veiller à ce que les élèves désescaladent    

- savoir donner des consignes claires.    

- expliquer les gestes techniques précis pour la protection     

- veiller à ce que les élèves ne grimpent pas l’un au-dessus de l’autre    

  

 Sa faculté à régler les problèmes matériels inhérents à la pratique 
 

OUI NON  

Maîtriser son groupe (gestion des passages, niveau sonore, concentration…)    

Etre attentif aux signes qui signalent une difficulté chez l’élève (tremblements, crispations…)    

Etre apte à vérifier dans le groupe, la tenue des élèves.    

 

 

 

 

 



 

 

                                                                NIVEAU 2 

La formation et le test doivent permettre à la commission départementale d'agrément de vérifier chez l'intervenant 

bénévole : 

 Son habileté dans l'activité 
Maîtrise  des gestes et aptitudes physiques faisant preuve d'une pratique 

personnelle.  

OUI NON  

- savoir s'équiper (mettre et régler son harnais).    

- savoir s'encorder au moyen d’un nœud de huit tressé et sécurisé.    

- savoir grimper en tête une voie facile (4) en positionnant correctement les dégaines.    

- savoir équiper une moulinette en auto-assurage    

 

 Sa maîtrise des conditions de sécurité dans la pratique 
Maîtrise de la sécurité passive et active, et bonne connaissance de                     

l'environnement et du plan de sécurité à tenir en cas d'accident. 

 

 OUI NON  

- savoir préparer le matériel avant le début de l'activité.    

- savoir équiper les voies avant le début de l'activité.    

- connaître la place de l'adulte au bas des voies, prêt à intervenir auprès des élèves qui assurent.    

- savoir donner des consignes claires.    

- expliquer les gestes techniques précis pour l'assurage et la protection.    

- veiller à ce qu’il y ait un téléphone portable sur le site (si zone de réception).    

  

 Sa faculté à régler les problèmes matériels inhérents à la pratique 
 

OUI NON  

- être apte à vérifier dans le groupe, l'équipement des élèves.    

- être apte à vérifier rapidement dans le groupe l'encordement des élèves au moyen du nœud de 

8. 

   

- être apte à vérifier rapidement dans le groupe, que l'utilisation du matériel d'assurage 

(descendeurs) se déroule dans de bonnes conditions et à intervenir si besoin. 

   

- connaître l'existence de la norme des EPI (Équipements de protection individuelle)    

 

 



 

 

                                                                NIVEAU 3 

La formation et le test doivent permettre à la commission départementale d'agrément de vérifier chez l'intervenant 

bénévole : 

 Son habileté dans l'activité 
Maîtrise  des gestes et aptitudes physiques faisant preuve d'une pratique 

personnelle.  

OUI NON  

- savoir s'équiper (mettre et régler son harnais).    

- savoir s'encorder au moyen d’un nœud de huit tressé et sécurisé.    

- savoir grimper en tête une voie facile (5) en positionnant correctement les dégaines.    

- savoir descendre en rappel auto-assuré.     

- savoir équiper une moulinette en toute sécurité (Réflexion sur l'approche du haut des voies)    

- savoir équiper un rappel, doublé d'une assurance en moulinette.     

 

 Sa maîtrise des conditions de sécurité dans la pratique 
Maîtrise de la sécurité passive et active, et bonne connaissance de                     

l'environnement et du plan de sécurité à tenir en cas d'accident. 

 

 OUI NON  

- savoir préparer le matériel avant le début de l'activité.    

- savoir équiper les voies avant le début de l'activité.    

- connaître la place de l'adulte au bas des voies, prêt à intervenir auprès des élèves qui assurent.    

- savoir donner des consignes claires.    

- expliquer les gestes techniques précis pour l'assurage et la protection.    

- veiller à ce qu’il y ait un téléphone portable sur le site (si zone de réception).    

  

 Sa faculté à régler les problèmes matériels inhérents à la pratique OUI NON  

- connaître l'existence de la norme des EPI (Équipements de protection individuelle)    

- être apte à vérifier rapidement dans le groupe l'encordement des élèves au moyen du nœud de 

8. 

   

- être apte à vérifier rapidement dans le groupe, que l'utilisation du matériel d'assurage 

(descendeurs) se déroule dans de bonnes conditions et à intervenir si besoin. 

   

 

 


